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Le 10 février 2022 

Le SYVADEC lance ses ateliers zéro déchet 
 
Dans la continuité de sa mobilisation en faveur de la réduction des déchets et de l’économie 
circulaire, le SYVADEC lance, avec le concours d’associations et de bénévoles, ses ateliers zéro 
déchet, gratuits et ouverts à tous. Pratiques et conviviaux, ceux-ci s’articuleront autour de trois 
grands thèmes : fabriquer, customiser et réparer. Tous les mois, plusieurs rendez-vous sont 
proposés un peu partout en Corse.  
 
Le nouveau programme stratégique du SYVADEC pour les années 2021-2026 renforce la place de 
l’économie circulaire et donne la priorité aux actions de réduction des déchets. En ce sens, le 
SYVADEC mène déjà de nombreux projets concrets : le déploiement du compostage dans toute la 
Corse, les programmes pédagogiques EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu, l’annuaire des 
réparateurs, et à partir du 17 février, des ateliers zéro déchet.  
 
10 à 15 rendez-vous gratuits seront proposés chaque mois un peu partout dans l’île. L’objectif de 
ces ateliers est d’aider les Corses à adopter facilement les bons gestes pour réduire leurs déchets 
et préserver les ressources naturelles.  
3 thèmes sont au programme : 

- ateliers fabrication : pour apprendre à fabriquer facilement des objets utiles et durables à 
partir d’éléments destinés à être jetés ; 

- ateliers customisation : pour donner une seconde vie aux objets du quotidien (meubles, 
objets de décoration …) avec des méthodes facilement reproductibles chez soi ; 

- ateliers réparation : pour se familiariser avec une méthode et des outils permettant de 
diagnostiquer les pannes de ses objets du quotidien et d’apprendre à les réparer. 
 

Les inscriptions s’effectuent via le site internet syvadec.fr/Comment réduire mes déchets. 
 
Pour les animer, le SYVADEC s’appuie sur les associations et bénévoles insulaires impliqués dans 
cette démarche écoresponsable : c’est l’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent 
pour la réduction des déchets en leur donnant la possibilité de transmettre leurs savoir-faire. 
Pour les recruter, un appel à manifestation d’intérêt avait été lancé en octobre 2021, auquel 10 
associations et 1 bénévole ont répondu.  
 

Communauté d’agglomération de Bastia L’atelier du patchwork, ALPHA et OPRA 
Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien Recycla Corse 
Communauté de communes du Cap Corse 

CPIE U Marinu 
Communauté de communes Marana Golo 
Communauté de communes Nebbiu Conca d’Oru Pierre Baudry 
Communauté de communes Calvi Balagne 

Corse Mobilité Solidaire Communauté de communes Île Rousse Balagne 
Communauté de communes Pasquale Paoli 
Communauté de communes Centre Corse Fablab Corti 
Communauté de communes Celavu Prunelli Tralaventu 
Communauté de communes Spelunca Liamone Sipòfà 
Communauté de communes Sud Corse Dinò recyclerie 

Communiqué de presse 



 

Service Communication| Lancement des ateliers de réduction des déchets du SYVADEC | 10 février 2022 
 

Le calendrier des ateliers continuera de s’étoffer afin de permettre à tous les Corses de trouver 
un atelier près de chez eux.  
 
Les associations ou bénévoles qui souhaiteraient proposer d’animer un atelier sont invités à 
contacter le SYVADEC par courriel à economiecirculaire@syvadec.fr. 
 
 
Les ateliers du mois de février :  
 

Date Lieu Acteur Thème  
17 Ajaccio Recycla Corse Réaliser un plaid en patchwork 

19 

Bastia OPRA Fabriquer des bijoux en chambre à air 
Bastia L’atelier du patchwork Fabriquer des lingettes démaquillantes 
Porto-Vecchio Dinò recyclerie Nettoyer et entretenir le cuir 
Calvi Corse Mobilité Solidaire Fabriquer une éponge tawashi 

22 Saint-Florent Pierre Baudry Rénover une commode 

26 

Porto-Vecchio Dinò recyclerie Décorer des bocaux 
Corbara Corse Mobilité Solidaire Fabriquer une charlotte pour la 

conservation des aliments 
Renno Sipòfà Créer des bijoux et accessoires à partir de 

récupération 
Francardo Corse Mobilité Solidaire Réaliser un sac à vrac 

 
L’intégralité du calendrier du premier trimestre 2022 est à retrouver sur syvadec.fr/Comment 
réduire mes déchets. Déjà plus de 40 rendez-vous planifiés !   
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